
Annexe n°25 
 

  

 

Commune de Villers-Le-Bouillet 

LIVRE I -  URBANISME 

LIVRE II -  AVIS D’ANNONCE DE PROJET 

 

Le collège communal fait savoir qu’en vertu du Code du Développement Territorial, il est saisi  d’une demande de permis d’urbanisme. 

Le demandeur est la s.p.r.l. ILLERIA, représentée par M. Renan FRANKEN, dont le siège social est établi à 4530 Villers-le-Bouillet, Rue de Huy 145 ; 

Le terrain concerné est situé à 4530 Villers-le-Bouillet, Rue de Huy, cadastré 1e division, Villers-le-Bouillet, section B n°615G, 616E, 617D ; 

Le projet consiste en la Construction d'une résidence service. 

L’annonce de projet est organisée en mesure de publicité complémentaire, en application de l’article D.VIII.13 du CoDT. 

Le dossier peut être consulté durant les jours ouvrables à l’adresse suivante : 

 Commune de Villers-le-Bouillet, Service Cadre de Vie 

 Rue des Marronniers 16 à 4530 Villers-le-Bouillet 

Pendant les heures d’ouverture ci-après : 

 Lundi et mercredi de 13h30 à 16h00 uniquement sur rendez-vous. 

 Mardi et jeudi de 8h30 à 12h00 sans rendez-vous 

 Vendredi de 8h30 à 12h00 uniquement sur rendez-vous 

Possibilité de consulter le dossier le mercredi 7 juin 2023 de 16h00 à 20h00, uniquement sur rendez-vous pris minimum 24h à l’avance auprès du service 

Cadre de vie. 

 

Des explications sur le projet peuvent être obtenues auprès de Mr Quentin JAMAR, Conseiller en Aménagement du Territoire et Urbanisme : 

• Par téléphone au 085 / 616 . 280, 

• Par mail à l’adresse suivante : quentin.jamar@villers-le-bouillet.be. 

 

L’affichage est réalisé du 25 mai 2023 au 14 juin 2023 

Les réclamations et observations écrites sont à envoyer du 30 mai 2023 au 14 juin 2023 à l’attention du Collège communal : 

• par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Commune de Villers-le-Bouillet, Rue des Marronniers 16 à 4530 Villers-le-Bouillet ; 

• par courrier électronique à l’adresse suivante : quentin.jamar@villers-le-bouillet.be  ou francoise.delmal@villers-le-bouillet.be   

 

AFFICHE À VILLERS-LE-BOUILLET, le 25 mai 2023 

 

PAR LE COLLEGE : 

Le Directeur général,               Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

 

 

      Benoît VERMEIREN               François WAUTELET 
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